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Le protestantisme est l’une des quatre branches principales du christianisme. Il se distingue des autres traditions en 
mettant l’accent sur le salut par la foi seulement et sur la Bible comme autorité accessible pour la vie et l’enseignement 
chrétiens. On estime qu’il y a entre 800 millions et un milliard de protestants dans le monde. Ils appartiennent à divers 
mouvements et dénominations, y compris le baptisme, le protestantisme réformé, la tradition pentecôtiste, le luthéra-
nisme et les mennonites. Bien que le nombre de protestants augmente en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en 
Océanie, il diminue ou est stabilisé en Europe et en Amérique du Nord.

Figure 1. Carte autoproduite avec des données tirées de la World Christian Encyclopedia, 3e édition. Les nombres incluent toutes les 
dénominations pouvant être classées comme protestantes, y compris les pentecôtistes et les baptistes.

Le protestantisme se caractérise par une diversité intérieure considérable. Bien qu’il existe des similitudes 
entre les Églises, les mouvements et les dénominations, ils diffèrent par leur forme, leur structure, leur conte-
nu théologique et leur approche des questions controversées. En raison de cette diversité, le protestantisme 
ne peut être traité comme une entité unique. Différents mouvements peuvent être majoritaires dans un pays 
ou une région, mais minoritaires autre part. De plus, alors que le christianisme est majoritaire dans de nom-
breux pays, les protestants sont souvent minoritaires par rapport aux catholiques ou aux orthodoxes.
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Diversité

Figure 2. Confirmation luthérienne (gauche) ; service pentecôtiste (droite)  
Source : Pål Berge (gauche) Wikimedia Commons (droite)
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En raison de la diversité du protestantisme, il existe différents mouvements et organisations ecclésiastiques. Il n’y a 
donc pas d’Église unique et uniforme. Les différentes Églises et organisations utilisent différentes méthodes de prise de 
décision et ont des structures organisationnelles différentes. En général, on peut distinguer trois structures ecclésiales 
différentes : (1) Dans le système presbytérien synodal, les Églises sont gouvernées par une hiérarchie de conseils. La 
prise de décision a lieu au sein d’un conseil d’Église local ou, à plus grande échelle, dans des conseils de délégués des 
Églises et/ou des conseils régionaux. (2) Le système épiscopale est une structure hiérarchique avec plusieurs niveaux 
de clergé dans laquelle les principales autorités locales sont appelées évêques. Les évêques sont responsables de 
prendre des décisions et de nommer des personnes à des postes au sein de l’Église. (3) Le congrégationalisme est 
un système d’église dans lequel les Églises insistent sur l’indépendance locale et ne sont pas souvent affiliées à une 
organisation ecclésiastique plus grande où les décisions sont prises. Par conséquence, les décisions sont prises par 
préférence au sein de l’église locale. Malgré les différences d’autorité et de responsabilité entre les trois structures ec-
clésiales, toutes les Églises locales ont un certain degré d’autonomie et d’autorité.

 

Les Églises protestantes sont affectées par plusieurs développements locaux et mondiaux. Ces développements 
peuvent être divisés en développements externes et internes. Les développements externes sont les changements 
dans la société qui posent des défis aux Églises. Dans le contexte européen, ces développements incluent la sécularisa-
tion, la migration et le changement climatique. Ils posent des défis théologiques aux Églises et les obligent à examiner 
des questions fondamentales sur le bien-être de l’église. En même temps, des développements internes ont lieu dans le 
contexte protestant mondial. Ces développements comprennent un déplacement du centre de gravité du christianisme 
de l’Europe et des Etats-Unis vers le Sud global et l’Asie. En outre, d’autres développements ont lieu dans les anciens 
états coloniaux, tels que l’adaption de la théologie à la situation post-coloniale et aux traditions indigènes. Ces dévelop-
pements conduisent également à de nombreuses questions et suscitent des débats considérables au sein des Églises 
protestantes.
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Au sein du protestantisme, il n’existe pas de position commune en matière de violence. En général, la plupart des tradi-
tions protestantes rejettent l’usage de la violence. Le débat social au sujet de la violence a été grandement influencé par 
un certain nombre de traditions protestantes. En particulier, le pacifisme, qui est servi par les mennonites, par exemple, 
a eu un impact majeur sur la société. En même temps, il existe d’autres traditions dans lesquelles les versions modernes 
d’une théorie de la guerre juste sont fortement propagées et développées. Ces dernières années, les organisations 
œcuméniques protestantes et les organisations de coopération au sein de l’œcuménisme ont dénoncé la violence et 
l’extrémisme. Par exemple, la Charta Œcuménique signée par la Conférence des Églises européennes et le Conseil des 
conférences épiscopales européennes stipule ce qui suit : « Nous nous engageons à travailler pour des structures de 
paix, basées sur la résolution non-violente des conflits. Nous condamnons toute forme de violence contre la personne 
humaine, en particulier contre les femmes et les enfants. » (p. 8)
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Condamnation de la violence

Figure 3. Le synode de Dordrecht en 1618 était une assemblée tenue  
sur un désaccord théologique au sein de l’église réformée de Basse-Allemagne.  

Source : Wikimédia Commons



Les Églises protestantes doivent reconnaître qu’elles ont contribué à la polarisation sociale dans le passé. Les minori-
tés au sein du protestantisme ont été entravées dans leur existence par les majorités, et les autres croyances n’ont pas 
toujours été traitées avec tolérance non plus. Une forte volonté d’évangélisation a également rendu des protestants 
incapables d’engager un véritable dialogue avec les autres religions, et leur ouverture aux autres n’a pas toujours été 
grande. Bien que des raisonnements et des processus polarisants puissent persister au sein de certaines églises, il y a 
eu une prise de conscience croissante de l’importance du dialogue interconfessionnel et de l’unité entre les chrétiens. 
L’espace pour engager la conversation avec d’autres religions dépend fortement du contexte local. Les protestants 
défendent également la liberté religieuse et s’efforcent de la promouvoir dans le monde entier. En Occident, la liberté 
religieuse s’est considérablement étendue après la Réforme, ce qui a permis aux mouvements protestants de survivre.

Les Églises protestantes participent au dialogue entre chrétiens et avec les autres religions (par exemple, dans le Conseil 
œcuménique des Églises, le Mouvement de Lausanne, le Parlement des religions du monde). Malgré ces évolutions, de 
nombreux protestants continuent à mettre l’accent sur les valeurs de la foi et à s’en tenir à certaines «vérités centrales». 
On peut en voir un exemple dans l’appel lancé dans l’Engagement du Cap lors de la Conférence mondiale de Lausanne 
sur l’évangélisation (2010) : « Nous affirmons qu’il existe une juste place pour le dialogue avec les personnes d’autres 
religions, tout comme Paul a engagé le débat avec les Juifs et les non-Juifs dans la synagogue et dans l’arène publique. 
Dans le cadre légitime de notre mission chrétienne, un tel dialogue associe la confiance dans le caractère unique du Christ 
et dans la vérité de l’Évangile à une écoute respectueuse des autres. »

Couverture : La Schlosskirche à Lutherstadt Wittenberg.  
Photo : Sirleonidas, 2020 Source : Wikimedia Commons
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Figure 4. Prière interconfessionnelle pour la paix en 2013 avec des délégués de différentes religions. 
Source : Mazur/catholicnews.org.uk 
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